
   
- Communiqué – 

CLÔTURE DE LA 9ème ÉDITION DU 
STARTUPWEEKEND RÉUNION 

  
  
Lors de cette 9ème édition à La Réunion (3ème à Saint-Pierre), le record de participation a                

été battu avec 174 participants venus former des équipes autour d’idées innovantes pour             

créer une Startup durant 54h. Le temps d’un weekend, étudiants, professionnels,           

entrepreneurs, marqueteurs, designers, développeurs, coachs et conférenciers se sont         

réunis pour créer des business model innovants et convaincre le jury d’experts de la viabilité               

de leur projet. C’est en tout 67 idées qui ont été présentées le vendredi soir et 13 d’entre                  

elles ont été travaillées pour être présentées au jury le dimanche après midi.  

  

25 coachs étaient présents durant les 54h pour accompagner les équipes. Ce sont des              

professionnels confirmés qui questionnent et conseillent les équipes pour faire progresser           

leur projet. Leur dynamisme a été salué par l’ensemble des participants. 

  

Le Startup Weekend Réunion, c’est l’évènement majeur réunionnais de la création           

d’entreprise innovante. Depuis le premier organisé en 2011 par l'association Webcup, de            

plus en plus de personnes ont exprimé leur volonté de participer à cet événement. Le succès                

grandissant de la manifestation a ainsi poussé l'association Webcup à organiser en 2015 une              

deuxième édition dans le sud en complément de celle du nord. 

  

La grande force d'un Startupweekend est de rassembler des profils extrêmement variés et             

des compétences ultra-complémentaires, de favoriser les rencontres, l’émulation et les          

synergies qui boostent la créativité et la productivité des participants. Les Startupweekend            

valorisent les idées et offrent un environnement sécurisant pour les porteurs de projets en              

mettant toutes les chances de leur côté pour réussir dans l’aventure excitante qu’est la              

création d’entreprise. 

  



LE JURY 

 

Cette année, le jury est composé de :  
• Jenny SEIBERT : Nexa, Responsable marketing territorial et communication 

• Vincent PAYET : Région Réunion, Élu en charge des nouvelles technologies 

• Laurent GABORIAU : Technopole de La Réunion, Directeur 

• Richard LORION : IUT de Saint-Pierre, Directeur 

• Jean-Louis LECOCQ : Cabinet Optimum, Directeur 

• Bernard PETIN : Réunion Active, Président 

• Geoffroy DE LA HORIE : CIRRUS Software, Directeur 

 

LES LAURÉATS DE CETTE 9EME ÉDITION 

 

Le 1er prix : 
Le grand gagnant du 9ème Startupweekend est le projet Karac’ter porté par Mélissa             

Bonmalais qui ambitionne d’offrir une alternative innovante de revêtement de sol. Elle            

remporte : 
• Une prestation d’Expertise Innovation d’une valeur de 5000 € offerte par Nexa. Cette              

prestation technico-économique mise en œuvre par le cabinet de conseil en innovation            

Erdyn, permettra aux porteurs de se positionner face à l’état de l’art et à la concurrence et                 

de bénéficier de conseils stratégiques personnalisés 

• 1 Bon pour des prestations de formation à hauteur de 2000 € offert par Académie des                 

Savoirs 

• 1 Bon pour des prestations de formation à hauteur de 3000 € offert par Osez                

Entreprendre 

• 8 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet Optimum 

 

Le 2ème prix : 
Le 2ème prix est remporté par le projet “La veste dans l’air du temps” qui a pour objectif de                   

créer des vêtements micro aéré à partir de recyclage de matière plastique. Le projet est               

porté par Sylvain Courril qui remporte : 
• 1 Bon pour des prestations de formation à hauteur de 1000 € offert par Académie de                 

Savoirs 

• 4 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet Optimum 

 

Le 3ème prix : 
Le 3ème prix est remporté par le projet Géosport qui a pour objectif de créer une                

application ludique et sociale avec géolocalisation permettant la rencontre de partenaires           

et d'évènements sportifs en temps réel. Le projet est porté par Thomas Core et Sébastien               

Maillot qui remporte : 
• 1 Bon pour des prestations de formation à hauteur de 500 € offert par Académie de                 

Savoirs 



• 3 heures de conseil expertise comptable offertes par le cabinet Optimum 

 

Coup de coeur du jury: 

Le jury a souhaité décerné son coup de coeur au projet Le bon chemin qui est un véritable                  

projet sociétal pour faire face à la violence juvénile par une méthode éducative qui a fait                

ses preuves auprès des "enfants soldats" au Congo. Le projet est porté par Gwen Le Gall.  

 

Le prix de la jeunesse : 
Cette année, le jury a souhaité décerné exceptionnellement un prix de la jeunesse. Le              

projet Presta job, porté par Lionel Robert et Yann-Brice Clerville a pour objectif de créer               

une plateforme de mise en relation des particuliers et entreprises pour permettre un             

premier emploi des jeunes de 16 à 18 ans.  

 

 

LA CONFÉRENCE DE PRESSE 

Nous invitons la presse réunionnaise à la rencontre de ces 3 lauréats le mardi 12 septembre                

2017 à 10h45 à l’IUT de Saint Pierre. Ce sera l’occasion de venir échanger et découvrir les                 

projets de ces entrepreneurs motivés à créer de l’innovation à la Réunion.  

 

LES PARTENAIRES (sans qui nous ne pourrions rendre cette manifestation gratuite !) 
  

 

 

Pour toute information complémentaire : 
  

Anne VERMUYTEN, Association Webcup :  
06 92 01 22 14 / contact@webcup.fr 

 

Priscilla FONTAINE, Secrétaire et chargée des relations presse :  
06 92 71 04 89 / priscilla@webcup.fr 
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